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BULLETIN D’INFORMATION 
sur les activités de l'UDSP44 au regard de la situation sanitaire 

 
 

Face à l'épidémie de Covid-19, le gouvernement appelle à la mobilisation des solidarités. 

Il s'agit de garantir la continuité des activités vitales pour les plus précaires et de rompre l'isolement 

des plus vulnérables. Face à l’annonce des mesures de confinement : le comportement des citoyens 

sera décisif. En les respectant, les citoyens doivent ainsi participer activement à la résilience, grâce 

aux gestes barrières.  

 

 

 

Gardons le contact !  

En cette période troublée, il est essentiel, pour tous, de se préserver et préserver nos proches. Dans 

ces conditions particulières, il nous apparait évident, aussi, de prendre des nouvelles de chacun. 

Ainsi, j’invite à établir un contact avec les ASP de vos amicales : un appel téléphonique, un 

message, suffisent parfois et sont toujours appréciés.  

Préservons ce lien fort qui unit le réseau solidaire des sapeurs-pompiers de France. 
 

L’Union départementale va également mettre en place un dispositif de soutien à destination des 

familles et pupilles de notre département. La commission sociale ainsi que Marie-Pierre 

GEVAUDAN, travaillent en collaboration pour cette réalisation.  
 

Pour aller plus loin dans le maintien de la communication, la mise en place de la visioconférence 

est effective au sein de l’Union départementale. Les administrateurs vont avoir la possibilité de se 

réunir et d’échanger conformément aux consignes gouvernementales et ainsi continuer à 

travailler sur les affaires en cours.  

 

 

JSP : Interface de formation ouverte à distance 

Pour faire face à cette période si particulière, la FNSPF met à disposition de nos animateurs et nos 

JSP la plateforme en ligne FOAD JSP. Cet outil de formation ouverte à distance reprend le contenu 

des manuels des 4 cycles de formation proposés par les Editions des sapeurs-pompiers de France 

et la commission nationale des JSP. 

La FNSF souhaite proposer un outil pédagogique structuré, complet et facile d’accès pour que les 

sections de JSP puissent continuer leur formation théorique dans le strict respect des consignes 

établies par le Gouvernement.  

Rendez-vous sur la plateforme E-learning JSP, en suivant ce lien :  

https://lms.educexpert.com/?mod=auth&client=jsp  

En parallèle de l’action fédérale, nous  

En complément de ce que propose la FNSPF, l’Union départementale réfléchit à la mise en place 

d’une page dédiée aux JSP sur www.udsp44.fr afin de proposer des outils complémentaires.  

 

 

Vous avez des questions sur vos déplacements ? 

Peut-on utiliser l’ancien modèle d’attestation de déplacement dérogatoire ? 

Est-il indispensable d'imprimer l'attestation ou peut-on la remplir sur mobile/ordinateur et la 

présenter directement depuis son smartphone ? 

Je n'ai pas d’imprimante chez moi, comment faire ? 

Puis-je sortir avec mes enfants ? 

Autres questions ? 

 Retrouvez des réponses dans le document mis en ligne : Questions & réponses – ministère 

de l’Intérieur mise à jour n° 1 du 25 mars 2020  

et sur la FAQ du site https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus. 
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Attestation de la validité des cartes adhérents 2019 

Les cartes fédérales 2019 sont valables jusqu’à fin juin 2020. Si besoin, une attestation peut vous 

être délivrée sur demande au secrétariat.  

 

 

Actualités fédérales SPORTS 

Suite à la montée en puissance de l’épidémie de Coronavirus Covid-19, et compte tenu de la 

nécessaire préservation de la santé et de la capacité de réponse opérationnelle des sapeurs-

pompiers de France auprès des populations dans cette période critique, confortés par 

l’annulation effective ou probable de nombreuses sélections départementales et régionales en 

conformité avec les instructions des autorités. 

La FNSPF nous informe de l’annulation de l’intégralité des manifestations sportives nationales 

suivantes prévues d’ici la fin du premier semestre 2020.  

Annulation également du RTN / Concours de manœuvre national JSP prévu à Saint-Omer (62) 

dont le report éventuel est à l’étude.  

Pour les championnats de France sapeurs-pompiers, des contacts sont en cours ou seront menés 

très prochainement pour étudier les conditions d’un report. 

 

 

Elections CA UDSP44 

Le dépouillement des votes aura lieu jeudi 2 avril via la visioconférence. Le procès-verbal vous sera 

donc transmis très prochainement.  
 

 

 

NOUS CONTACTER :  
Deux adresses mails à votre disposition :  

accueil@udsp44.fr (secrétariat) / secourisme@udsp44.fr (secourisme-JSP) 

 

 

 

AGENDA : 
Le CA du 25 avril à Trignac est reporté ; et par conséquent, l’installation du nouveau CA est repoussée. 

Une nouvelle date a été définie : le conseil d’administration aura lieu le samedi 27 juin 2020 à Trignac. 

 

 

Nous vivons une période délicate, je vous remercie sincèrement pour votre mobilisation.  

Prenez soin de vous, prenons soin de nous. 

 

Bien cordialement, 

 

Jean-Claude JOUANO, 

Président de l’UDSP44 
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